
 

Compte rendu de la Réunion du Comité du 24/03/2016 
 

Présents :  Nicolas BARRET, Chris BARRINGTON, Jan EMERY, Sue GAUNTLETT, Colette 
GUICHARD, David HOWAT, Geoff PRICE 
 
Excusés :  Anne GIBBS, Shirley SEARS-BLACK 

 

Compte rendu de la réunion du 07/03/2016 Minutes of the meeting 07/03/2016 

Approuvé ; à diffuser aux membres. Approved and to circulate to members. 

Questions découlant de L’AGO du 15/03/2016 Matters arising from the AGM 15/03/2016 

1. CB de préparer un projet de compte rendu 

de l’AGO. 

2. NB de vérifier s’il est nécessaire d’envoyer 

une copie à la préfecture. 

3. Le comité a discuté brièvement les résultats 

de l’AGO.  A revoir à la prochaine réunion. 

4. NB d’adresser à la préfecture une copie 

signée des statuts contenant la modification 

approuvé par l’AGO. 

1. CB to prepare draft AGM minutes. 

2. NB to check whether we need to send a 

copy to the Prefecture. 

3. The Committee discussed the results of the 

AGM briefly and would come back to the 

subject at the next meeting. 

4. NB to send a signed copy of the modified 

statutes approved at the AGM to the 

Prefecture. 

Rôles et répartition de responsabilités Roles & responsibilities of the Committee 

1. SG souhaite démissionner de son poste de 

secrétaire au plus tard le 30 juin.  Les taches 

du secrétariat seront réparties entre SG, CG 

et JE. 

2. Nous avons besoin de quelqu’un pour 

s’occuper de la gestion et la présentation 

des locaux ; SG de consulter Julia Jones qui 

avait exprimé un intérêt. 

3. GP d'être responsable de l'entretien des 

locaux du Club. 

4. GP d'assurer que chaque organisateur 

d'activité, chaque membre du comité et tous 

les autres personnes qui participent dans le 

fonctionnement du Club, ainsi que la 

Chorale, ont leur propre tiroir. 

1. SG does not want to remain secretary after 

30th June so all the tasks/responsibilities to 

be reallocated between SG, CG and JE. 

 

2. We need someone to take responsibility for 

the management and presentation of the 

Club premises.  SG to consult Julia Jones 

who had expressed interest in this task. 

3. GP to be responsible for the maintenance of 

the Club premises. 

4. GP to ensure that each activity coordinator, 

each committee member and all others 

involved in the running of the Club, as well 

as the Chorale, have their own drawer. 

 

Le planning – gestion du Club Planning - Club management 

1. GP d'acheter nouveau téléphone pour 

remplacer celui défectueux dans le Club. 

Celle de CG à retourner à elle. 

2. Le comité a approuvé la proposition de DH 

d’augmenter la charge prévue au Budget 

2016 pour le développement des nouvelles 

activités de 2 400 € ; les réserves à la fin de 

2016 sera supérieurs à 10 000 € (encore 

élevé par rapport au niveau recommandé 

pour une association de la dimension du 

1. GP to buy new telephone to replace the 

faulty one in the Club.   CG’s phone to be 

returned to her. 

2. The committee approved DH’s proposal to 

increase the 2016 budget for the 

development of new activities.by an 

additional €2 400 euros.  The reserves at the 

end of 2016 will exceed €10 000 (still high 

compared to the recommended level for an 

association of the Club’s size).  



 
Club).  

3. Également Il a été convenu qu’un examen 

des finances du Club plus long terme serait 

fait dans la dernière trimestre de 2016, en 

regardant plusieurs scénarios d’adhésion.   

CB a offert de le faire. 

4. DH a indiqué que la Mairie sera responsable 

pour le traitement anti-mousse du court de 

tennis chaque année. 

5. Bulletin d’avril – photos de l’AGO, bourse de 

plantes, IT ateliers, événements culturels, 

portes ouvertes le 09/04/2016, concert 

chorale à Montaigu de Quercy le 10/04/2016, 

vide grenier / déstockage.   

6. Site web : La première réunion du groupe de 

travail aura lieu le 01/04/2016.  

 
3. It was also agreed to conduct a longer term 

review of the Club’s finances during the last 

quarter of 2016, taking into account several 

membership scenarios.   CB offered to do 

this. 

4. DH advised that the Mairie will be 

responsible for the anti-moss treatment of 

the tennis court each year. 

5. April’s bulletin - photos of the AGM, plant 

exchange, IT workshop, cultural events, Club 

open Day 09/04/2016, choral concert at 

Montaigu 10/04/2016, vide grenier / de-

stocking.  

6. Club website - the first meeting of the 

working group scheduled for 01/04/2016. 

Le planning - événements Event planning 

1. Présentation par M Gaul de son nouveau 

livre sur Montaigu de Quercy au Club le 

26/03/2016. 

2. Portes ouvertes le 09/04/2016– dégustation 

de gâteau offert par Karlia Bradley-Boddy.  

Fiches à distribuer sur le marché. 

3. La bourse aux plantes le 30/04/2016 

organisée par Anne Golesworthy et 

Rosemary Keeley. 

4. Nous participerons au vide grenier à 

Montaigu de Quercy pour céder les articles 

superflus dans le stockage du Club. 

5. DH d’informer Terry Moran que sa 

proposition d’un débat « Brexit » organisé 

par le Club ne sera pas possible car les 

statuts interdisent toute propagande politique 

de sa part. Par contre si un tel débat aura 

lieu le Club en informerait ses membres. 

1. M Gaul is presenting his new book about 

Montaigu de Quercy at the Club on 

26/03/2016. 

2. Open day 09/04/2016 – tasting the cake 

donated by Karlia Bradley-Boddy.  Leaflets 

to be distributed in the market. 

3. Plant exchange: on 30/04/2016, organised 

by Anne Golesworthy and  Rosemary 

Keeley. 

4. We will have a stall at the Montaigu “vide 

grenier” to sell off unwanted items from the 

Club store room. 

5. DH to inform Terry Moran that his proposed 

Club “Brexit” debate will not be possible as 

the Club’s constitution prohibits all political 

propaganda.  However, we could inform 

members of such a debate if it is held 

elsewhere.   

Date des prochaines réunions Date of next meetings 

11/04/2016  à 14h00 

16/05/2016  à 14h00 

27/06/2016  à 14h00 

11/04/2016  at 14h00 

16/05/2016  at 14h00 

27/06/2016  at 14h00 

Permanences Saturday duty rota 

02/04/2016  Chris & Colette 

09/04/2016  Jan & Sue 

16/04/2016  Chris & Shirley 

2 3/04/2016 Nicolas & Anne 

30/04/2016  Geoff & David 

02/04/2016  Chris & Colette 

0/04/2016  Jan & Sue 

16/04/2016  Chris & Shirley 

23/04/2016 Nicolas & Anne 

30/04/2016  Geoff & David 

 


